
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PRIME 
 

 
 
 
 

« Ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2017-10 afin d’assujettir le développement 
de villégiature du chemin de l’Aube (zone 13V) aux dispositions dudit 
règlement ». 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime a adopté en date du 11 septembre 
2017 le règlement numéro 2017-10 portant sur le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de la Municipalité de Saint-Prime, le tout 
en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 2017-10 de la Municipalité de Saint-Prime est entré en 
vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité 
numéro 91035-PIIA-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent amender le règlement 
2017-10 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’assujettir à 
l’approbation par le conseil municipal, selon les modalités connues au susdit 
règlement, les constructions à être érigées, les travaux d’aménagement ou les travaux 
de réfection à l’intérieur de la nouvelle zone de villégiature 13V créée par le règlement 
numéro 2021-09 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-03; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de 
modifier son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux 
membres du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale débute par l’adoption par le 
conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du 
Québec tel que prévu par le décret no 291-2021 et ses modifications du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, une consultation publique écrite s’est tenue du 16 
au 31 mai 2021 ; 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-08 



 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a reçu aucun commentaire au cours de la 
consultation publique écrite ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité veut apporter certaines modifications au 
second projet de règlement concernant la catégorie de constructions, de terrains ou 
de travaux visés ; 

ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par __________, appuyé par __________ et 
résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Saint-Prime adopte par 
résolution le règlement numéro 2021-08 et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement comme si au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale est modifié de 
manière à : 
 

1. Remplacer le paragraphe de l’article 5 « Territoire assujetti » du chapitre 1 « 
Dispositions déclaratoires » par les suivants :  
 
Le présent règlement s’applique aux zones de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité de Saint-Prime. Les 
appellations des zones de PIIA sont les suivantes :  
 

• PIIA-1 – Noyau ancien ; 

• PIIA-2 – Développement de villégiature rue des 
Hirondelles ; 

• PIIA-3 – Développement de villégiature chemin de 
l’Aube.  

 
Ces zones sont illustrées aux plans intitulés « Plans des zones de PIIA », 
connus à l’annexe 1 du présent règlement. 
 

2. Modifier l’article 8 « Catégorie de constructions, de terrains ou de travaux 
visés » du chapitre 3, de la façon suivante : 
 

• Remplacer le dernier pico du premier alinéa par le suivant : 
 
Tous travaux relatifs à la construction, l’agrandissement ou la 
rénovation d’un abri à bateau. 
 

• Ajouter le pico suivant après le dernier pico du deuxième alinéa : 



 

 

 
Tous travaux relatifs à la construction, l’agrandissement ou la 
rénovation d’un quai ou d’une plate-forme flottante. 

 
3. Modifier l’article 8 « Catégorie de constructions, de terrains ou de travaux 

visés » du chapitre 3, de la façon suivante : 
 

• Remplacer le sixième pico du deuxième alinéa par le suivant : 
 
L’installation d’un solarium non visible de la rue.  
 

• Remplacer le septième pico du deuxième alinéa par le suivant : 
 
La fermeture d’un patio avec toit et murs garnis de moustiquaire ou 
de fenêtres non visible de la rue. 
 

• Remplacer le dernier pico du deuxième alinéa par le suivant : 
 
La construction d’une serre, d’une gloriette et d’un abri à bois. 
 

4. Modifier l’article 19 « Objectifs et critères à la zone PIIA-2 – 
Développement de villégiature rue des Hirondelles » du chapitre 4, au 
point 19.3.2 de la façon suivante : 
 

• Remplacer le 10e pico par le suivant : 
 

• Les fenêtres sans ouverture ou les fenêtres à battants, à guillotine 
ou à auvents ou d’apparence et/ou comportent des divisions 
verticales et/ou horizontales sont autorisées. Les fenêtres rondes ou 
ovales sont autorisées seulement si elles sont de dimensions 
réduites et utilisées de manière décorative; 

 
5. Modifier l’article 19 « Objectifs et critères à la zone PIIA-2 – 

Développement de villégiature rue des Hirondelles » du chapitre 4, au 
point 19.4.2 de la façon suivante : 
 

• Remplacer le 4e pico par le suivant : 
 
La façade du terrain où se construit une habitation unifamiliale doit, 
dans la mesure du possible, faire l’objet d’un aménagement 
paysager sous forme de jardin de pluie (récupération des eaux des 
gouttières), incluant également la mise place d’un arbre décoratif; 

 

• Ajouter, après le 7e pico, le pico qui se libelle comme suit :  
 

Toute partie d'un lot ou d'un terrain construit qui n'est pas utilisée 
doit être gazonnée. Tout travail de gazonnement doit être terminé au 
cours de l'année suivant la fin des travaux de construction ; 

 



 

 

6. Modifier l’article 19 « Objectifs et critères à la zone PIIA-2 – 
Développement de villégiature rue des Hirondelles » du chapitre 4, au 
point 19.6.2 de la façon suivante : 

 

• Remplacer le paragraphe du 2e pico par le suivant : 
 

L’implantation d’un garage isolé ou d’une remise peut s’ériger, pour 
les terrains riverains, en cours avant, latérales ou arrière. En cour 
avant, la superficie maximale du bâtiment accessoire est de 20 m² 
et la hauteur maximale est de 5 mètres. Pour les terrains non 
riverains et adjacents au golf, une telle implantation peut se faire en 
cours latérales ou avant et dans toutes cours pour les terrains non 
riverains et non adjacents au golf;  
 

• Ajouter les picos suivants après le 2e pico : 
 
Pour les terrains non riverains et adjacents au golf, un bâtiment 
accessoire peut être construit en cour arrière strictement pour les 
terrains qui comptent une piscine ou un spa. La superficie maximale 
de ce bâtiment accessoire est de 20 m² et la hauteur maximale est 
de 5 mètres. 
 
En cour avant, il peut y avoir un seul bâtiment accessoire; 
 

• Supprimer le 3e pico suivant : 
 
Une remise peut être construite strictement pour les terrains qui 
comptent une piscine (creusée, semi-creusée ou hors terre); 
 

7. Créer le nouvel article 20 « Objectifs et critères à la zone PIIA 3 – 
Développement de villégiature du chemin de l’Aube » au chapitre 4 « 
Dispositions applicables aux zones PIIA » qui se libelle comme suit :  
 
ARTICLE 20 OBJECTIFS ET CRITÈRES À LA ZONE PIIA 3 – 

DÉVELOPPEMENT DE VILLÉGIATURE DU CHEMIN DE 
L’AUBE 

 
20.1  Implantation des bâtiments 

 
20.1.1  Objectifs 

 

• Harmoniser l'implantation des bâtiments afin de créer une 
homogénéité dans le secteur. 

 
20.1.2  Critères 

 

• Les vues sur le lac Saint-Jean et sur le terrain de golf doivent être 
évaluées et on doit chercher à les mettre en valeur en respectant 
l’intérêt du voisinage, l’intimité des résidents et le paysage 
champêtre recherché du secteur; 



 

 

• Les sous-sols et vides sanitaires sont interdits. 
 

20.2   Architecture des bâtiments 
 

20.2.1  Objectifs 
 

• Assurer un gabarit uniforme des bâtiments dans le secteur; 

• Assurer une continuité en termes d’échelle dans le secteur tout en 
évitant les redondances; 

• Conserver des proportions harmonieuses des façades des 
habitations; 

• Favoriser la construction de résidences de qualité supérieure et de 
styles architecturaux compatibles.  

 
20.2.2   Critères d’aménagement 

 

• La pente des toits doit être égale ou inférieure à 12:12; 

• Les composantes extérieures de l’habitation devraient être mises en 
valeur par des détails de conception et d’ornementation; 

• Le traitement architectural de l’habitation devrait tirer avantage de 
la visibilité du secteur; 

• La superficie d’un agrandissement doit être proportionnée au 
bâtiment existant et être plus faible; 

• L’écart de hauteur hors tout de deux bâtiments situés côte à côte 
sur une même rue ne devrait pas être supérieur à 3,5 mètres; 

• Les modèles architecturaux connus à l’annexe 2 du présent 
règlement sont interdits.  

 
20.3  Matériaux, revêtements extérieurs et couleurs 

 
20.3.1  Objectifs 

 

• Promouvoir dans le secteur des habitations dont l’architecture est 
de qualité; 

• Favoriser l’harmonie des couleurs entre les propriétés; 

• Assurer l’intégration harmonieuse du garage au bâtiment projeté. 
 

20.3.2  Critère d’aménagement 
 

• Les matériaux de revêtement extérieur sont limités à trois (3) types, 
excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les 
ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs; 

• Les matériaux de revêtement extérieur doivent être durables et 
nécessiter peu d'entretien; 

• Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur les matériaux 
suivants: 
o Le déclin de bois. Les constructions en rondins, en bois rond 

ou en imitation de rondins ou de bois ronds sont interdites; 



 

 

o La maçonnerie de briques ou de pierres véritables ou 
d’apparence avec mortier; 

o La maçonnerie de pierres des champs véritables ou 
d’apparence est prohibée; 

o Le déclin posé à l’horizontale ou à la verticale (bois préteint ou 
prépeint, aluminium, fibrociment ou Canexel ou produits 
similaires). Le déclin de vinyle étant spécifiquement interdit; 

o Les blocs architecturaux. 

• Les types de matériaux de recouvrement permis pour les toitures 
sont: 
o le bardeau d'asphalte, la plaque de fibre cellulosique; 
o la tôle d’acier excepté la tôle galvanisée; 
o le cuivre 
o tous les types de membranes conçues pour les toits plats. 

• Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur doivent être 
sobres et les contrastes trop forts avec les bâtiments du voisinage 
doivent être atténués; 

• La couleur des cadres de fenêtres et des ouvertures ainsi que des 
éléments décoratifs doivent être d’une couleur qui s’harmonise à 
celle du revêtement principal; 

• Les couleurs voyantes, les combinaisons de couleurs contrastantes 
et les surfaces réfléchissantes doivent être évitées; 

• Pour les terrains riverains ou adjacents au golf, les ouvertures 
doivent occuper un minimum de 20 % de la superficie brute pour 
chacun des murs avant et arrière; 

• Pour les terrains non riverains et non adjacents au golf, les 
ouvertures doivent occuper un minimum de 20 % de la superficie 
brute du mur de façade seulement; 

• Les murs latéraux devraient comporter au moins une ouverture; 

• Les fenêtres sans ouverture ou les fenêtres à battants, à guillotine 
ou à auvents ou d’apparence et/ou comportent des divisions 
verticales et/ou horizontales sont autorisées. Les fenêtres rondes ou 
ovales sont autorisées seulement si elles sont de dimensions 
réduites et utilisées de manière décorative; 

• La composition de la façade visible de la voie publique principale 
doit être harmonieuse. Il est obligatoire que celle-ci comporte une 
porte et des fenêtres. Cette façade doit être traitée comme une façade 
principale (dimensions et disposition des ouvertures, intégration de 
balcons, galeries, ornementations, aménagement paysager, etc.);  

• L’intégration de galeries, perrons, porches, balcons est fortement 
recommandée pour mettre en valeur les façades donnant sur la voie 
publique et du côté du lac Saint-Jean. Un seul type de garde-corps 
est autorisé. Le bois est le matériau privilégié pour tous les éléments; 

• Les garages incorporés ou adjacents au bâtiment ne sont autorisés 
que s’ils sont situés à la hauteur du niveau moyen du sol. 

 
20.4  Aménagement du terrain 

 
20.4.1  Objectifs 



 

 

 

• Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain; 

• Favoriser la mise en place d’aménagements paysagers; 

• Minimiser l’impact visuel des surfaces pavées sur les terrains. 
 

20.4.2  Critères d’aménagement 
 

• Les arbres et la végétation sont préconisés dans l’aménagement 
des espaces libres. Un minimum d’un arbre décoratif, choisi et 
défrayé par la Municipalité, doit être planté entre la résidence et la 
voie de circulation. L’arbre décoratif doit avoir une hauteur minimale 
de 1 mètre (3,28 pi.) au moment de sa plantation. Tout arbre doit être 
vivant douze (12) mois après sa plantation à défaut de quoi, le 
remplacement sera requis par un nouvel arbre de même hauteur et 
de même essence. Tout remplacement d’un arbre décoratif est aux 
frais du propriétaire; 

• Les aménagements paysagers doivent composer avec les 
contraintes du milieu que sont la présence des utilités publiques, le 
déneigement, l’entretien des infrastructures, etc.; 

• La façade du terrain où se construit une habitation unifamiliale doit, 
dans la mesure du possible, faire l’objet d’un aménagement 
paysager sous forme de jardin de pluie (récupération des eaux des 
gouttières), incluant également la mise place d’un arbre décoratif; 

• La surélévation des terrains doit être évitée; 

• Les surfaces imperméables (asphalte, béton, etc.) devraient être 
minimisées et les matériaux favorisant l’infiltration de l’eau 
devraient être privilégiés (pavé poreux ou autres types de matériaux 
similaires, etc.); 

• Toute entrée charretière et les espaces de stationnement doivent 
être aménagés de végétaux pour minimiser leur impact visuel. Ils 
doivent être pavés, asphaltés ou recouvert de tout autre revêtement 
pour éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue 
dans un délai maximum de trente-deux (32) mois suivants 
l’émission du permis de construction; 

• Toute partie d'un lot ou d'un terrain construit qui n'est pas utilisée 
doit être gazonnée. Tout travail de gazonnement doit être terminé au 
cours de l'année suivant la fin des travaux de construction ; 

• La hauteur du terrain fini en façade du mur avant de l’habitation se 
situe entre un minimum de 0,3 mètre (0,98 pi) et un maximum de 1,07 
mètre (3,51 pi) par rapport à l’élévation (cote) de la rue (centre) au 
centre du terrain. 

 
20.5  Équipements d’appoint 

 
20.5.1  Objectif 

 

• Assurer une intégration harmonieuse des équipements d’appoint au 
bâtiment principal et au quartier. 

 



 

 

20.5.2  Critères d’aménagement 
 

• Les équipements d’appoint tels que les bonbonnes de gaz, les 
thermopompes, les bains-tourbillon, les spas, les appareils de 
réfrigération et de climatisation, les évents de plomberie, les entrées 
des services électriques et les antennes doivent être localisés de 
façon à être le moins visibles possible à partir des voies de 
circulation et des terrains avoisinants. 

• Un espace d’entreposage des bacs de déchets domestiques, 
incluant ceux destinés au recyclage, doit être situé à un endroit qui 
minimise sa visibilité depuis la voie publique et les terrains 
avoisinants ou en être dissimulé par un écran architectural intégré 
au bâtiment et un écran végétal; 
 
 
 

20.6  Bâtiments accessoires  
 

20.6.1  Objectif 
 

• Harmoniser la qualité architecturale des bâtiments accessoires afin 
d’assurer leur intégration architecturale avec le bâtiment principal. 

 
20.6.2  Critères d’aménagement 

 

• Un garage peut être isolé, attenant ou intégré à la résidence; 

• L’implantation d’un garage isolé ou d’une remise peut s’ériger, pour 
les terrains riverains, en cours avant, latérales ou arrière. En cour 
avant, la superficie maximale du bâtiment accessoire est de 20 m² 
et la hauteur maximale est de 5 mètres. Pour les terrains non 
riverains et adjacents au golf, une telle implantation peut se faire en 
cours latérales ou avant et dans toutes cours pour les terrains non 
riverains et non adjacents au golf;  

• Pour les terrains non riverains et adjacents au golf, un bâtiment 
accessoire peut être construit en cour arrière strictement pour les 
terrains qui comptent une piscine ou un spa. La superficie maximale 
de ce bâtiment accessoire est de 20 m² et la hauteur maximale est 
de 5 mètres. 

• En cour avant, il peut y avoir un seul bâtiment accessoire; 

• Les bâtiments accessoires ont un traitement architectural 
semblable à celui du bâtiment principal soit au niveau de la forme 
de la toiture, par l’utilisation des mêmes types de parements 
extérieurs des murs et de la toiture que le bâtiment principal, les 
mêmes types d’ouvertures, et par l’usage des mêmes teintes et 
ornementations; 

• Toute implantation d’une gloriette ou d’une pergola doit être 
localisée de façon à minimiser son impact visuel chez le voisin. Les 
dimensions doivent être minimisées.  

 



 

 

20.7  Drainage et rétention des sols 
 

20.7.1  Objectifs 
 

• Favoriser les nouvelles techniques de gestion des eaux de pluie; 

• Minimiser les risques d'érosion. 
 

20.7.2  Critères d’aménagement 
 

• L'écoulement hors site des eaux pluviales après développement 
devrait tendre à ne pas excéder l’écoulement avant le 
développement; 

• Les surfaces imperméables (ex. : asphalte, béton) devraient être 
minimisées et les matériaux favorisant l’infiltration de l’eau 
devraient être privilégiés (pavé poreux ou autres types de matériaux 
similaires); 

• La rétention des eaux pluviales sur le site devrait être envisagée afin 
de ralentir l’écoulement hors site (fosses, bassins, etc.); 

• Les opérations de déblayage et de remblayage devraient être 
limitées afin de conserver le plus possible la topographie existante 
du site. 

 
20.8  Quais, abris à bateau et plates-formes flottantes 

 

20.8.1  Objectifs 
 

• Assurer la protection du milieu naturel; 

• Assurer l’intégration harmonieuse des quais, des abris à bateau et 
des plates-formes flottantes au bâtiment principal projeté; 

• Éviter toute pollution lumineuse sur les propriétés voisines. 
 

20.8.2  Critères d’aménagement 
 

• L’utilisation de matériaux neufs ne contenant aucun polluant est 
requise pour la structure de tout quai, abri à bateau et plate-forme 
flottante; 

• La construction de tout quai, abri à bateau ou plate-forme flottante 
sur pieux ou sur pilotis dans ou à proximité d’une frayère est à 
prohiber;  

• Tout abri sur un quai, un abri à bateau ou une plate-forme flottante 
doit avoir un traitement architectural semblable à celui du bâtiment 
principal pour ce qui est de la forme de la toiture et de l’utilisation 
des mêmes types de parements extérieurs; 

• L’éclairage indirect est favorisé afin d’éviter l'éblouissement des 
propriétés voisines. 

 
8. Remplacer le numéro de l’article 20 « Contravention et recours » du chapitre 

5 « Dispositions finales » par le numéro 21. 
 



 

 

9. Remplacer le numéro de l’article 21 « Entrée en vigueur » du chapitre 5 « 
Dispositions finales » par le numéro 22. 

 
10. Inclure à l’annexe 1 « Plans des zones PIIA » le plan de la zone « PIIA 3 - 

Développement de villégiature chemin de l’Aube », tel que présenté à 
l’annexe A du présent règlement.   

 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
 
_________________________       _____________________________  
Lucien Boivin,     Caroline Bergeron 

Maire      Secrétaire-trésorière et 
      Directrice générale 
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